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Chères collègues,
Chers collègues,
Tandis que l’année scolaire 2008-2009 s’achève, j’aimerais profiter de l’occasion pour
vous remercier de votre travail acharné cette année.
Chaque jour, vous faites une différence dans la vie des jeunes de la province. Et pour
cela, vous resterez longtemps dans leurs souvenirs. Votre leadership et votre engagement,
et l’attention bienveillante et personnalisée que vous portez à vos élèves les aideront à
atteindre leur plein potentiel.
Votre patience et votre dévouement sont appréciés. Les élèves qui se trouvent dans vos
écoles aujourd’hui deviendront les citoyens actifs et engagés de demain; ils représentent
l’avenir de notre province et de notre pays.
En Ontario, nous avons pris l’engagement de bâtir un système d’éducation inégalé. Nous
érigeons un système d’éducation pour nos élèves, pour notre province et pour le monde.
Grâce à vous, nous réussirons.
Bien que nous continuions à faire face à de nouveaux défis, nous avons déjà démontré ce
que nous pouvons accomplir en unissant nos efforts: des classes plus petites, le
rendement des élèves en hausse et un plus grand nombre de diplômés de l’école
secondaire. Ce sont des signes clairs que nous sommes sur la bonne voie.
Et cela ne passe pas inaperçu. Grâce au travail que vous accomplissez dans les écoles et
les conseils scolaires, nous recevons régulièrement des visiteurs d’autres pays qui
viennent s’informer sur nos initiatives visant à améliorer l’éducation en Ontario.
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Je vous remercie de votre dévouement, de votre intelligence et de votre engagement
envers les élèves de l’Ontario.
Veuillez agréer, chères collègues, chers collègues, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
La ministre de l’Éducation,

Kathleen Wynne

